Un Tour du MONT BLANC, authentique , en partant depuis la Suisse puis
l'Italie et retour en France. Nous aurons quelques libertés car pas de taxi
pour les bagages et chacun s'occupe de son pique-nique du midi.
--Départ du Tour : le 15 Juillet 2018 au Fayet-St Gervais .
--Premier Jour :Train jusqu'à Montroc ou Vallorcine suivant la météo.
Nous commençons la marche ! Nous prendrons 2 piqueniques avec nous. Nous avons la vallée de Chamonix en enfilade sous nos pieds
.Passage de la frontière 2000m et descente sur le premier village Suisse, Trient
(où il n y a plus de commerce ) . Bon hébergement confortable.Vue sur le
Glacier de Trient et des Grands . Montée 800m et descente 700m.

--2eme jour : Nous irons voir le bisse à la Forclaz puis montée à Bovine,
2000m . Les vaches noires nous accueillent ! Une descente un peu ardue avant
de trouver le charmant village de Champex et son lac . Nous prenons un beau
bus rouge et blanc pour rejoindre la Fouly . Auberge et épicerie pour se
ravitailler .Montée 700m et descente 1000m.
--3eme jour : Les prairies et les chalets Suisses sont bien entretenues . Nous
montons au grand col Ferret, 2500m et arrivons en Italie . Descente facile après
un capuccino à Elena et nous voilà au magnifique rifugio Walter

Bonatti,2000m. . Vue incroyable sur les roches des Grandes Jorasses.
Montée 800m + 300m et descente 700m.
--4eme jour : Nous savourons les paysages Italiens ! Montée à la montagne de
la saxe, passage à Bertone et descente par un beau chemin fleuri jusqu'à
Cormayeur . Pique nique ou Pizza - Gelati et ravitaillement pour le
lendemain….puis téléphérique pour trouver le refuge de Maison Vieille face
au Mont-Blanc et aux fines aiguilles de Peuterey.
Montée 300m ou 1000m suivant la forme et descente 700m.

--5eme jour : Superbe traversée- balcon du Mont Blanc pour rejoindre le col de
la Seigne et arrivée en France ! La vue sur le massif et l aiguille des Glaciers est
formidable . Descente par les alpages jusqu'au traditionnel refuge des Mottets .
1870m . Bon diner et douche dans ce lieu de bergeries.
Montée variable suivant l itinéraire, entre 500 et 800m et descente env. 700m.
--6eme jour : Passage du torrent des glaciers, village des Chapieux ? Ou
passage du col des Fours 2665m pour arriver au refuge de la croix du
Bonhomme 2433m, notre plus haute journée ! Montée 800m et peu de
descente.

--7eme jour : Traversée sur un beau chemin avec des rochers pour passer le col
du Bonhomme et descendre vers Notre dame de la Gorge et les Contamines
.Descente assez longue où nous prenons notre temps. Bus local pour récupérer
notre point de départ .
--fin de la semaine le 21 juillet .
Budget : --6 hébergements en demi pensions + transports depuis le Fayet =
410 euros + 26 euros environ .
--prestation Marie Claude + ses frais 1600 euros à diviser par le
nombre de participants .
Si 3 personnes : 436 + (1600:3) 533 = 969 euros au total
Si 4 personnes : 436 + (1600:4)400= 836 euros au total
Si 6 personnes : 436 + ( 1600:6) 266= 702 euros
Si 8 personnes : 436 = (1600:8) 200= 636 euros
• frais de pique nique et boissons pendant les repas ou dans les cafés en
chemins non compris dans le prix ci-dessus
S'inscrire des le mois de mars de préférence pour assurer les réservations
dans les refuges.
Préparation de votre sac : je vous envoie une fiche précise dés votre
inscription, il ne dépassera pas 10 kilos.
Votre hotel avant ou/et après votre tour du Mont-blanc : mon conseil
hotel des deux gares 04-50-78-24-75

